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Pour vous aider dans vos démarches, à chaque étape de cette année 
décisive, conservez précieusement le calendrier et le mémo stagiaires 
joints à cette publication. 

Une nouvelle année inédite ? 

Le SNES-FSU Versailles souhaite à toutes et tous la 
bienvenue dans l’académie et une bonne année scolaire. 

Impossible cependant de savoir précisément de quoi sera faite 
l’année à venir, après celles qui viennent de s’écouler. 
L’Administration, à tous ses niveaux, s’est trop souvent 
montrée incapable, face à une situation inédite, d’anticiper, 
d’informer et d’accompagner à chaque étape les personnels. 
L’académie de Versailles, qui se targue de réserver le meilleur 
accueil aux stagiaires et aux néo-titulaires, est loin d’être 
toujours à la hauteur dans ce domaine. Cela ne fait 
qu’accroître les difficultés à l’entrée dans le métier, étape 
évidemment cruciale de la vie professionnelle et que le 
contexte si particulier que nous traversons rend plus complexe 
encore. Le parcours des stagiaires lauréats de concours 2021 a 
véritablement été semé d’embûches : conditions très 
inégalitaires de préparation aux concours ; absence de liste 
complémentaire, que le concours fasse le plein ou non ; 
révision à la baisse des objectifs de recrutements ; et dans 
l’académie, parution excessivement tardive de la circulaire 
rectorale fixant les modalités d’affectation pour celles et ceux 
qui effectueront leur stage à Versailles… Dès cette année, 
avec la réforme de la formation et la possibilité pour les 
étudiants d’être contractuels alternants, la précarité devient la 
nouvelle porte d’entrée dans le métier ! 

Connaître le déroulement de l’année de stage, le 
fonctionnement de la carrière, ses droits tout au long de celle-
ci, est indispensable pour une entrée réussie dans le métier. 
Vous êtes stagiaire ou néo-titulaire dans l’académie de 
Versailles cette année ? Une chose est certaine : le SNES-FSU, 
présent et combatif, dans tous les établissements comme aux 
niveaux départemental, académique et ministériel, sera présent 
pour vous accompagner et pour continuer de défendre un 
Service public d’Éducation de qualité, dans l’intérêt de tous 
nos élèves ! 

Marie Chardonnet, Maud Ruelle-Personnaz et Antoine Tardy,  
co-secrétaires généraux du SNES-FSU Versailles 


